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SOCI?T? ROYALE DE BOTANIQUE 

DE BELGIQUE. 

STATUTS. 

Art. 1er. 

La Soci?t? royale de Botanique de Belgique, dont le 

si?ge est fix? ? Bruxelles, s'occupe de toutes les branches 
de l'histoire naturelle des v?g?taux. 

Son but ?tant surtout de rassembler et d'?tudier les ma 

t?riaux de la flore du pays, elle forme ? cet effet des col 
lections botaniques et publie le bulletin de ses s?ances. 

Art. 2. 

La Soci?t? se compose de membres effectifs et de mem 
bres associ?s. 

Art. 5. 

Les membres effectifs ont seuls le droit de vote et paient 
une cotisation annuelle de dix francs. 

Tome IV. i 
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Art. 4. 

L'admission de nouveaux membres effectifs a lieu par 
le conseil ; celle des membres associ?s, ainsi que tout ce 

qui touche aux int?r?ts de la Soci?t?, se d?cide en assem 

bl?e g?n?rale, ? la majorit? absolue des voix des membres 

pr?sents. 

Art. 5. 

La direction de la Soci?t? est confi?e ? un conseil choisi 
parmi les membres effectifs et ?lu pour trois ans. 

Ce conseil se compose d'un pr?sident, de deux vice 

pr?sidents, d'un secr?taire, d'un tr?sorier, d'un conserva 

teur des collections et de cinq conseillers. 

Art. 6. 

La Soci?t? se r?unit en s?ance ordinaire, ?-Bruxelles, 
au moins deux fois par an : le premier dimanche des mois 

de mai et de d?cembre. 

Outre ces deux .r?unions, elle tient une s?ance extraor 

dinaire, dont le lieu et la date sont fix?s ? la premi?re 
r?union ordinaire de chaque ann?e. 

Cette s?ance extraordinaire est suivie d'une herborisa 

tion. 

Art. 7. 

Le renouvellement du conseil se fait par tiers. Il aura 

lieu, ainsi que la reddition des comptes, ? la s?ance du 
mois de d?cembre. Les membres sortants sont r??ligibles. 

Art. 8. 

Chaque membre effectif s'engage ? concourir ? la for 
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malion des collections, et ? d?poser ? la biblioth?que de 
la Soci?t? les ouvrages de botanique dont il sera l'auteur. 

Art. 9. 

Les m?moires et les notices pour les Bulletins sont lus 

en s?ance de la Soci?t? et sont imprim?s, sur la d?cision 

du conseil. 

Art. 10. 

Tout membre effectif qui laisse passer deux ann?es sans 

payer sa cotisation est cens? d?missionnaire. 

Art. 11. 

Ce r?glement fondamental pourra ?tre modifi? d?s que 
la Soci?t? le jugera n?cessaire. 

D?lib?r? et adopt? par l'assembl?e g?n?rale, le 1er juin 
1862. 

Le Conte H tVAthniitist ration : 

MM. B. Du Mortier, pr?sident. 
Eue. Co em ans , ) . ' ? j _ ?t j vice-presidents. 
G. Westendorp, ] 
L. Pir?, secr?taire. 

L. Coomans, tr?sorier. 

Bommer, conservateur des collections. 

F. Cr?pin, \ 
N. Funck, J 
F.M?ller, [conseillers. 
Ed. Morren, \ 
A. Wesmael , j 
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LISTE 

DES MEMBRES DE LA SOCI?T?. 

MEMBRES EFFECTIFS. 

MM. Aubekt (G.), chauss?e de Waterloo, ne 74, ? Saint-Gilles 
lez-Bruxelles. 

Baetens (E.), fabricant, ? Lokeren. 
Baguet (C), avocat, ? Couvain. 
Barbier (l'abb? J.), vicaire de la paroisse de Saint-Nicolas, 

? Namur. 

Barbier ( l'abb? V.), ? Namur. 
Barlet (Gustave), biblioth?caire de la Soci?t? royale d'hor 

ticulture de Li?ge. 
Bauwens (L.), rue des Sables, n? 49, ? Bruxelles. 
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MM. Beaujean (R.), directeur de l'?cole moyenne de Saint-Hu 
bert. 

BellvJhoche (?i.), professeur, rue de l'?v?que, n? 68, ? 
Anvers. 

Bellynck (le R. P. A.), de la Compagnie de J?sus, profes 
seur au Coll?ge de la Paix, ? Namur. 

Belval, ancien professeur de botanique, ?Tournay. 
Blondiau, r?gent ? l'?cole moyenne de Thuin. 

Boddaert (G.), docteur en m?decine, Quai-aux-oignons, 
? Gand. 

Boigelot, chapelain, ? Champion-Cognel?e. 
Bommer (J.), conservateur des collections de la Soci?t? 

royale d'horticulture de Belgique, ? Bruxelles. 
Brenard (Em.), ? Rebecq-Rognon, pr?s Braine-le-Comte. 

Broquet (C), avocat et bourgmestre, ? Ath. 

BuLs(Ch.), March?-aux-Herbes, n? 105, ? Bruxelles. 
Campion (F.), ? Vilvorde. 
Carnoy (l'abb? ), ? Louvain. 
Carr?n (G.), rue de l'Arbre, n? 11, ? Bruxelles. 

MelIe Cerf (IL), rue des Champs-Elys?es, n? 29, ? Ixelles. 
MM. Chabaut, r?gisseur ? Solre-sur-Sambre. 

Charlier (Eug.), m?decin, faubourg Saint-Gilles, n? 19, 
? Li?ge. 

Coemans (l'abb? E.), membre de l'Acad?mie, place Saint 

Pierre, n? 9, ? Gand. 

Cogniaux, r?gent ? l'?cole moyenne de Gosselies. 
Coomans (L.), pharmacien, rue du Poin?on, n? 62, ? 

Bruxelles. 

Cr?pin (F.), professeur de botanique ? l'?cole d'horticul 
ture de Gendbrugge, place d'Artevelde, n? 6, ? Gand. 

Dandois (Honor?), ? Loupoigne, pr?s de Genappe. 
Dardenne (E.), r?gent ? l'?cole moyenne de Vis?. 

Dastot, chauss?e de Louvain, n? 100, ? Bruxelles. 
De C?nnart-d'Hamale, s?nateur, ? Malines. 
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MM. De DiEUDOftN? (Ose), ? Louvain. 

Defacqz (E ), conseiller ? la Cour de cassation, etc., bou 
levard de Waterloo, n? 49, ? Bruxelles. 

MelIe De Knyff (Z.), ? Waelhem. 
MM. Delhogne, instituteur, ? Monceau, pr?s d'OrehiiBont. 

Demoor (V.), m?decin v?t?rinaire, ? Alost. 
De Pr?ter , docteur en m?decine, ? Uccie. 
De Ridder (l'abb? P.), professeur au s?minaire de Saint 

Nicolas. 

Determe (C), g?om?tre, ? Mariembourg. 
Devos (A.), premier r?gent ? l'?cole moyenne de Namur. 
De Wae l (J.), docteur en sciences naturelles, ? Anvers. 

Donckier(A.) , docteur en sciences, ing?nieur, ? Go?, pr?s 
de Limbourg. 

Dubois (E.), r?p?titeur ? l'Institut agricole de Gem 
b?oux. 

Dubois (A.), ?tudiant, Montagne de la Cour, ? Bruxcdes. 

Dufuisseaux, avocat, rue de l'Industrie, n? 36, ? Bruxelles. 

Du Mortier (B.), membre de la Chambre des Repr?sen 
tants, ? Tournay. 

Mrac De Woelmont (la baronne H.), rue de Marnix, n? 25, ? 
Bruxelles. 

MM. Fenninger (G.), rentier, rue du Gouvernement, ? Gand. 

Fontaine, major du \ ?me de ligne, ? Anvers. 

Francqui (J.-B.), professeur ? l'Universit?, rue des Quatre 
Vents, ? Bruxelles. 

Funck ( .), directeur du Jardin zoologique de Bruxelles. 

Fusnot, chauss?e de Waterloo, n? 129, ? Ixelles, 

Gailly, chef de culture au Jardin botanique de Bruxelles. 
Gaujard (N.), p?pini?riste, ? Ledeberg-lez-Gand. 
Geelhandt (le baron A.), propri?taire, rue du Pont-Neuf, 

? Bruxelles. 

George, premier r?gent ? l'Ecole moyenne de Philippe 
ville. 



( VIH ) 
MM. Gerardi, ? Saint-L?ger, pr?s de Virton. 

Gielen (J.), rentier, ? Maeseyck. 
Gilbert, rentier, rue du Nord, 29, ? Anvers. 
Gille (N.), professeur ? l'Ecole de m?decine v?t?rinaire, 

? Cureghem. 
Gillet (le Dr), ? Thuin. 

Goetz, r?gent ? l'?cole moyenne de Virton. 

Guibert, docteur en m?decine, ? Louvain. 
GuiLMOT (l'abb?), professeur au coll?ge de Dinant. 
Gr?n ( .), docteur en sciences naturelles, ? Ch?n?e. 
Hanon (F.), docteur en m?decine, rue de Loxum, ? Bruxelles. 
Hannon (J.), docteur en m?decine et professeur ? l'Uni 

versit?, chauss?e de Wavre, n? 54, ? Ixelles. 
Henrotay (l'abb? J.), ancien professeur de langues orien 

tales, cur?, ? Modave. 
Heyvaert (J.), chimiste de la ville, rue des Fabriques, 

n? 43, ? Bruxelles. 

Houz? (A.), rue des Tanneurs, n? 66, ? Bruxelles. 
Houzeau , ? Hyon, pr?s de M?ns. 

Inghels, directeur de la maison des ali?n?s, ? Gand. 

Jacquemin, lieutenant au r?giment des carabiniers, rue 

Saint-Alphonse, n? 27, ? Saint-Josse-ten-Noode. 

Jacques , directeur du Jardin d'acclimatation, ? Li?ge. 
Jacques (H.), pharmacien, ? Maestricht. 
Joly (A.), rue du Conseil, n? 72, ? Ixelles. 
Kickx (J.-J.), professeur de botanique ? l'Universit?, rue 

Steendam, n? 45, ? Gand. 

Kinard (Fr.), Courte rue Neuve, ? Anvers. 

Laboulle, directeur de l'?cole communale de Verviers. 

Lacroix, g?om?tre, rue Brederode, n? 19, ? Bruxelles. 

Laurent, propri?taire, ? Ath. 

Ledeganck, ?tudiant en m?decine, ? Gand. 
Lejeune (P.), directeur de l'Institut agricole de Gem 

bloux. 



(*) 
MM. Leyder ( J. ), r?p?titeur d'histoire naturelle ? l'Institut 

agricole de Gembloux. 
Lenars (G.), capitaine au 12me de ligne, chauss?e de Ber 

chem, n? 41, ? Anvers. 
Linden (J.), directeur du Jardin zoologique de Bruxelles. 
Louis (H.), horticulteur, h?tel d'Arenberg, Petit-Sablon, 

? Bruxelles. 
Maillard (C.), ? Thuin. 
Malaise (C.), professeur ? l'Institut agricole de Gembloux. 
Martens (E.), professeur de botanique ? l'Universit? de 

Louvain. 

Martinis, ? Obourg, pr?s de M?ns. 

Maubert , professeur ? Malonne. 
Meyer (J.), chez M. Erlenmeyer, professeur de chimie, ? 

Heidelberg. 
Michot (l'abb?), ? M?ns. 
Miller (H.), professeur, rue Br?derode, n? lbis, ? Bruxelles. 

Moreau, docteur en m?decine, ? Saint-Hubert. 
Morren (E.), professeur de botanique ? l'Universit?, rue 

du Pot d'or, n? 22, ? Li?ge. 
Muller (F.), pr?sident de la Soci?t? linn?enne, chauss?e 

de Charleroy, n? 53, ? Bruxelles. 
Naniot (Eug.), r?gent ? l'Ecole moyenne d'Ath. 

Noefnet, r?gent ? l'Ecole moyenne de Thuin. 

Parthon-Devon, ancien consul, ? Bruxelles. 

P?ters (Em.), ? Li?ge. 
Pierpont (J. de), ? Epinoy, pr?s de Binche. 
Pet?t-Allart , pharmacien, ? Str?e, pr?s de Thuin. 
Pir? (L.), professeur ? l'Ath?n?e royal, rue d'Orl?ans, 

n? 15, ? Ixelles-lez-Bruxelles. 
Pirenne (l'abb? J.), directeur de l'?cole normale de Saint 

Roch. 

Pirlot, secr?taire de la Soci?t? royale d'horticulture, ? 

Li?ge. 
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MM. Pl?n (Ch.), r?gent ? l'?cole moyenne de Beaumont. 

Poncin, premier r?gent ? l'?cole moyenne de Virton. 
P?TZEYS (J.), secr?taire g?n?ral au Minist?re de la justice, 

rue de Naples, ? Bruxelles. 
Pynaert (E.), professeur ? l'?cole d'horticulture de Gend 

hrugge, quai d'Otton, n? 26, ? Gand. 

Renaut, pharmacien, ? Rochcfort. 

Rigouts-Verbert, directeur du Jardin botanique d'Anvers. 

Rodigas (?m.), professeur ? l'Ecole d'horticulture de 

Gen dbr ugge. 
Ronday (H.), lieutenant adjudant-major, au 2me chasseurs 

? pied, ? Bruxelles. 

Sauvage (l'abb? V.), ? Celles, pr?s de Tournay. 
Schr?m, directeur du Jardin botanique de Bruxelles. 

Schutz, architecte de jardins, rue du Grand-Hospice, n? 7, 
? Bruxelles. 

Selys-Longchamps (le baron de), ? Waremme. 

Siraux, directeur du parc d'Enghien. 

Soete, ? Binche. 
Spr?Ng (A.-F.), docteur en m?decine, professeur ? l'Uni 

versit? de Li?ge. 
Strail (l'abb? Ch.), cur?, ? Magn?e. 
Strens (A.), professeur de math?matiques, rue Verte, 

n? 164, ? Schaerbeek. 

Thielens (A.)? ? Tirlemont. 

Tosquinet, cur?, ? Bure, pr?s de Rochefort. 

Tosquinet, m?decin militaire, rue des Sauges, ? Gand. 

Toussaint (L.), rue Josaphat, n? 54, ? Schaerbeek-lez 

Bruxelles. 

Van Bambeke, docteur en m?decine, rue Haute, n? 5, ? Gand. 

Van Bastelaer , pharmacien, ? Charleroy. 
Van Biervliet, docteur en m?decine, ? Bruges. 
Vandenborn (l'abb? H.), professeur ? l'?cole normale de 

Saint-Trond. 



( ? ) 
MM. Vandenborren (L.), ?tudiant, n? 22, rue du March?-au 

Bois, ? Bruxelles. 
Van den Hecke de Lembeke, rentier, place d'Armes, a Gand. 
Vander Doncrt (Dr), membre de la Chambre des Repr? 

sentants, ? Cruyshauten. 
Vanderkindere (L), avocat, ? Uccle-lez-Bruxelles. 
Van Haesendonck, docteur en m?decine, ? Tongerloo. 
Van Heurck (Henri), professeur de botanique au Kruid 

kundig Genootschap, Vieille route, n? 596, ? Berchem 
lez-Anvers. 

Van H?ren (F.), ?tudiant, ? Saint-Trond. 
Van Hulle, jardinier en chef au Jardin botanique de 

Gand. 

Van Meenen, ?tudiant, n? 54 , rue Neuve du Paeh?co, ? 
Bruxelles. 

Vanp? , r?gent ? l'Ecole moyenne, ? Bruxelles. 
Van Segvelt (E.), ? Malines. 
Van Zuylen (A.), 

rue Porte-aux-Vaches, n? 49, ? Anvers. 

Verschaffelt (A.), horticulteur, ? Gand. 

Vigneron, directeur de l'Ecole d'arboriculture, ? Tournay. 
Vindevogel, jardinier en chef du parc de Bel il. 

Walters, professeur ? l'Ecole d'horticulture de l'?tat, ? 
Vilvorde. 

Wergifosse, ing?nieur civil, Galerie du Roi, n? 15, ? 
Bruxelles. 

Wesmael (A.) directeur du Jardin botanique de M?ns. 
Westendorp (G.), m?decin militaire, ? Termonde. 

Willems, horticulteur et architecte de jardins, chauss?e 
de Vleurgat, 97, ? Ixelles. 
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MM. Babington, professeur de botanique ? l'Universit? de Cam 

bridge. 
Baker, botaniste, ? Thirsk (North-Yorkshire). 
Borea?, professeur et directeur du jardin botanique 

d'Angers. 
Braun (Alex.), professeur de botanique ? l'Universit? de 

Berlin. 

Brongniart, membre de l'Institut, professeur au Mu 

s?um d histoire naturelle ? Paris. 

Cordier, docteur en m?decine, quai Saint-Michel, 19, ? 
Paris. 

Cosson, docteur en m?decine, rue du Grand-Chantier, 12, 
? Paris. 

Decaisne, professeur au Mus?um d'histoire naturelle, ? 
Paris. 

De Candolle (Alph.), ancien professeur de botanique, ? 

Gen?ve. 

De Notaris, professeur de botanique, ? G?nes. 
Des Moulins, pr?sident de la Soci?t? linn?enne, ? Bor 

deaux. 

Durieu de Maisonneuve , directeur du Jardin-des-Plantes, 
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Duval-Jouve, inspecteur de l'Acad?mie, rue des Veaux, 
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Lestiboudois , conseiller d'?tat, membre correspondant de 

l'Institut, rue de la Victoire, 92, ? Paris. 
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Lohr, botaniste, ? Cologne. 
Nylander, chez M. Triana, place Saint-Victor, 25, ? 

Paris. 

Oudemans , professeur ? l'Ath?n?e illustre, ? Amsterdam. 

Parlatore, professeur de botanique au Mus?e d'histoire 
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Planch?n, professeur ? la Facult? des sciences de Mont 

pellier. 
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